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Introduction  

• Beaucoup de cellules sont capables de 
mouvements

• Certaines se sont spécialisées dans la 
contraction

• Les cellules contractiles fonctionnent sous 
forme d’unités contractiles uni ou 
pluricellulaires



Les unités contractiles (1)

Unités contractiles unicellulaires
cellules myoépithéliales

dans certaines glandes
cellules plates, étoilées, avec des prolongements
contraction semblable à celle des cellules musculaires lisses
contraction contrôlée par le système nerveux autonome

péricytes
entourent certains vaisseaux sanguins
sont semblables aux cellules musculaires lisses
ont aussi une fonction de cellule souche

myofibroblastes
cellules fusiformes
fibroblastes contenant de la desmine
prolifèrent et deviennent actifs après lésion tissulaire



Les unités contractiles (2)

Unités contractiles pluricellulaires
muscle squelettique

responsable des mouvements du squelette et de certains organes
muscle strié
contraction volontaire, contrôlée par le système nerveux spinal et la 
conscience

muscle lisse
composant de structures viscérales
absence de striations transversales
contraction involontaire, contrôlée par le système nerveux 
autonome et certaines hormones

muscle cardiaque
assure la contraction rythmique et continue du coeur
muscle strié
contraction involontaire 



Différentes cellules musculaires

Cellules musculaires striées

Cellules  musculaires cardiaques

Cellules musculaires lisses

noyau

disque 
intercalaire



Muscle strié, muscle cardiaque, muscle lisse

In Sobotta ; Atlas d’histologie ; EMI ed ; 2002



La cellule musculaire striée (1)

Histogenèse
- formation à partir du mésoblaste para-axial
- à la 3ème semaine, migration des cellules des somites 
vers les différentes régions de l’embryon : myoblastes
- prolifération sous forme de cellules mononucléées 
fusiformes
- fusion et transformation en tubes : myotubes (8ème

semaine)
- persistance de quelques cellules indifférenciées : 
cellules satellites
- différenciation des myotubes : formation des 
myofibrilles : « fibres » musculaires striées
- le nombre de cellules musculaires striées est défini à la 
naissance protéines régulatrices (Myf5…)



La cellule musculaire striée (2)

Morphologie et constitution
caractéristiques générales

long ruban à section +/- circulaire
diamètre 20 à 100 m ; longueur plusieurs mm ou cm

sarcolemme
membrane plasmique ; polarisation électrique
tubules T

noyaux
nombreux, aplatis sous le sarcolemme



Membrane plamique des cellules 
musculaires striées et des cardiomyocytes



Cellule musculaire striée

In Krstic RV ; Atlas d’histologie générale ; Masson ed ; 1988



La cellule musculaire striée (3)

Morphologie et constitution
sarcoplasme et organites

» protéines spécifiques (myoglobine,  
dystrophine)

» Golgi, ribosomes, chondriome
» réticulum endoplasmique lisse (triade)



Cellule musculaire striée

In Krstic RV ; Atlas d’histologie générale ; Masson ed ; 1988



Membranes impliquées dans la transmission 
d’un signal de contraction



Triade de la cellule musculaire striée



La cellule musculaire striée (3)

• Morphologie et constitution
• myofibrilles
• bandes sombres (A) de 1,5 m de long, 

subdivisées en deux par une bande plus claire (H), 
elle-même partagée par la ligne M

• bandes claires (I) de 0,8 m de long, subdivisées 
en deux par la strie Z

• l’ensemble (1 bande sombre et 2 demi bandes 
claires) constitue le sarcomère, unité motrice du 
muscle strié



Bande I Bande A

HStrie MStrie Z

Filament épais Filament fin

Schématisation des myofibrilles



Aspect des myofibrilles en microscopie 
électronique



La cellule musculaire striée (4)

• Constitution des myofibrilles
» myofilaments épais (15 nm, 1,5 m) 

tout au long de la bande A
» myofilaments fins (8 nm, 1 m) de 

part et d’autre de la strie Z, sur toute 
la longueur de la bande I

» organisation spatiale



Schématisation des myofibrilles

Bande I Bande A

HStrie MStrie Z

Filament épais Filament fin



Disposition des myofibrilles en 
microscopie électronique



Structure de la Myofibrille

M H

I A



Muscle strié en M/E



Muscle strié en M/E



La cellule musculaire striée (4)

• Constitution des myofibrilles

• composition biochimique

• myosine (filaments épais ; 2 chaînes lourdes, 2 paires 
de chaînes légères)

• actine, tropomyosine, troponine T-C-I (filaments 
fins)

•  actinine, myomésine, titine, desmine



Molécule de myosine



Monomères d’actine

Le filament fin

In Histologie ; Junqueira LC ; Piccin ed ; 2001



Diagramme du complexe troponine dans les cellules 
musculaires striées et les cardiomyocytes



Organisation du tissu musculaire strié

Diversité des fibres musculaires
fibres rouges, de type I, aérobies
fibres blanches, de type II, anaérobies
intermédiaires

Association des fibres musculaires et TC
endomysium, périmysium, épimysium



Deux types de fibres musculaires striées à 
contenu différent en glycogène

In Sobotta ; Atlas d’histologie ; EMI ed ; 2002



Le muscle squelettiques strié

In Histologie ; Junqueira LC ; Piccin ed ; 2001



Muscle strié, coupe transversale (M/o)



Organisation du tissu musculaire strié

Vascularisation
Innervation

motrice (plaque motrice)
sensitive (fuseau neuro-musculaire)



Jonction neuro-musculaire
Axone du nerf moteur

vésicules 
synaptiques

gaine de myéline

lame externe

cytoplasme de la 
cellule de Schwann

fente synaptique 
primaire

fente synaptique 
secondaire

noyau de la cellule 
musculaire

myofibrille

mitochondrie

noyau de la 
cellule de 
Schwann



Jonction neuro-musculaire

Myéline

Axone
Nerf

Tubules T

Replis

z

z



Jonction neuro-musculaire

Fente synaptique 
secondaire myofibrille

vésiculesBouton terminal Fente synaptique primaire



Fuseau neuro-musculaire
Neurone moteur
gamma

Fibres musculaires
extrafusales

Fibres musculaires
intrafusales

Capsule

Fibre intrafusale
Chaîne nuclée

Fibre intrafusale
Sac nucléaire

Fibre sensitive
Terminaisons
annulaires

Fibre sensitive
Terminaisons
bouquet



Propriétés des cellules
musculaires striées

Régénération 
Contraction

 mécanisme élémentaire
- glissement des filaments fins sur les filaments épais
- I et H se raccourcissent ; A ne se modifie pas

 mécanismes biochimiques
- génération d’un potentiel d’action
- libération rapide de calcium
- fixation sur la troponine C et libération du site de fixation
- liaison de la tête de la myosine sur l’actine et angulation



Réparation de la cellule
musculaire striée



Comportement des bandes et filaments 
au cours de l’activité musculaire

Etirement

Contraction 

Repos 



Glissement des filaments pendant la 
contraction musculaire



Interrelation myosine actine tropomyosine 
troponine



Mécanisme moléculaire de la 
contraction musculaire (striée)



Muscle squelettique

In Bloom & Fawcette ; Concise Histology ; ITP ed ; 1997



La cellule musculaire lisse (1)

Morphologie et constitution
 caractéristiques générales
 membrane plasmique
 noyau
 sarcoplasme et organites
 myofilaments

- fins d’actine
- épais de myosine
- filaments d’ancrage (desmine)



Cellule musculaire lisse

In Krstic ; Atlas d’histologie générale ; Masson ed ; 1988



Muscle lisse, coupe longitudinale



Organisation du muscle lisse

Répartition et types
- cellules isolées
- tuniques
- muscles unitaires

Enveloppes conjonctives
Innervation

- SN végétatif ; fibres amyéliniques
- contractions simultanées



Propriétés des cellules musculaires 
lisses

Régénération
Sécrétion 
Contraction 

 caractéristiques générales
- lente, durable
- forme de la cellule différente
- glissement des filaments

 mécanismes biochimiques
- génération d’un potentiel d’action
- libération rapide de calcium
- fixation sur la calmoduline et phosphorylation de la 
chaîne légère de la myosine

- liaison de la tête de la myosine sur l’actine et angulation



desmine
actine

corps dense

corps dense

actine

sarcolemne

myosine

Cellule musculaire lisse (contraction)

In Krstic ; Atlas d’histologie générale ; Masson ed ; 1988



Muscle lisse, coupe longitudinale et 
coupe transversale (M/o)



Contraction de la cellule
musculaire lisse

In Kierszenbaum AL ; Mosby ed ; 2002



Assemblage de la myosine
et de la cellule musculaire lisse



La cellule musculaire cardiaque
ou cardiomyocyte 

Morphologie et constitution
 caractéristiques générales
 membrane plasmique

- tubule T
- traits (stries) scalariformes

 noyaux
 sarcoplasme et organites
 myofibrilles



Cellules myocardiques

Tubule transverse (T)

Sarcolemne 

Mitochondries

Tubule longitudinal (L)

endomysium

trait scalariforme



Cardiomyocyte

In Krstic RV ; Atlas d’histologie générale ; Masson ed ; 1988



Cardiomyocyte

In Krstic RV ; Atlas d’histologie générale ; Masson ed ; 1988



Cellule myocardique



Organisation du muscle cardiaque

 Diversité des cardiomyocytes
- cellules endocrines myocardiques
- tissu de conduction myocardique

 Formations conjonctives
 Enveloppes du coeur
 Vascularisation
 Innervation



Propriétés des cellules musculaires 
cardiaques

 Régénération absente

 Contraction 
semblable à celle de la cellule musculaire striée



In Sobotta ; Atlas d’histologie ; EMI ed ; 2002

Muscle strié, muscle cardiaque, muscle lisse
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